
 

 
 

 

Accompagner une personne spécialiste de contenu dans la réalisation d’une première 
entrevue de validation 

POINTS DE REPÈRE 

• Distinction entre validation et évaluation1 
 

- Objectif de l’entrevue de validation : 

Jauger du potentiel de réussite de la personne candidate à démontrer les 
différentes compétences du programme d’études. 

- Portrait global. 

• Rappel : profil des personnes candidates en RAC  

- Parcours scolaire parfois difficile. 
- Développement de leurs compétences essentiellement sur le terrain. 
- Défi : mettre en mots leurs expériences, leurs compétences. 
 

• Tâches préparatoires à l’entrevue de validation : 

- Prendre connaissance du dossier des personnes candidates (ex. : curriculum vitae, 
lettre d’employeur). 

- Analyser les réponses du cahier d’autoévaluation et préparer l’entrevue de 
validation : besoins de précision, questions à poser, etc. 

• Attitudes à adopter tout au long de l’entrevue / Principes andragogiques : 

- Créer un climat qui va permettre à la personne candidate de démontrer tout son 
potentiel. 

- Adopter une attitude empathique tout au long de l’entrevue : attitude 
« soutenante » et respectueuse de la personne et de son parcours. 
 

• Entrevue de validation : 

Ouverture de l’entrevue : 

- Accueil de la personne candidate : initier un bon contact. 
- Questions sur l’expérience de travail de la personne. 
- Mention de l’objectif de l’entrevue de validation (très important). 
- Retour sur l’autoévaluation et encourager la personne à donner des exemples 

concrets puisés parmi ses expériences de travail et de vie. 

Corps de l’entrevue : 

- Questions sur les différentes compétences. 
- Objectivité dans les questions afin de ne pas induire des éléments de réponse.  
- Reformulation au besoin quand la question ne semble pas bien comprise. 

Fermeture de l’entrevue : 

- Vérification auprès de la personne candidate si elle a eu l’occasion de brosser un 
bon portrait de son expérience et de ses compétences.  

- Vérification auprès de la personne candidate si elle a des questions. 
- Information à la personne candidate au regard de la recommandation (à la fin de 

l’entrevue ou le lendemain). 
 

• Rédaction du rapport de l’entrevue de validation : 

- Échange avec la personne conseillère en RAC sur la meilleure recommandation à 
effectuer. 

- Mention des éléments les plus pertinents de l’entrevue de validation. 

Note : Tenir compte de la possibilité d’offrir de la formation manquante dans la 
recommandation qui sera effectuée. 

 

 
1 Se référer au Guide publié par le CERAC Marie-Victorin en 2016 : La validation, une étape charnière dans la démarche de RAC : balises pour une plus 

grande efficience. 

 


